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Le Groupe RHEA choisit la Côte d’Azur pour
sa première implantation en France
Le Groupe RHEA s’implante sur la Côte d’Azur à Nice, au cœur du quartier d’affaires
international Grand Arenas.
● L’entreprise internationale propose des solutions et services d’ingénierie
principalement pour les secteurs du spatial et de la cybersécurité.
●

Nice, le 14 janvier 2022

De l’exigence de la gestion de projets spatiaux au développement d’une offre de
cybersécurité pour tous les secteurs d’activités
Avec son arrivée à Nice, le Groupe RHEA inaugure sa première implantation en France.
D’origine belge, le groupe est internationalement présent en Europe et en Amérique du
Nord et compte plus de 700 collaborateurs dans le monde.
L’entreprise qui fêtera ses 30 années d’existence en 2022, fournit des solutions et services
d'ingénierie principalement dans le domaine du spatial et de la cybersécurité, mais également
dans le domaine de la défense et des infrastructures critiques. Le Groupe RHEA a participé à
plus de 120 missions satellitaires au travers d’interventions qui recouvrent les opérations du
segment sol, la conduite de missions spatiales, la conception d’infrastructures, et la
cybersécurité spatiale.
L’implantation à Nice du Groupe RHEA va permettre à ses salariés, déjà actifs auprès
d'organisations françaises, de rejoindre l’entité française qui devrait compter une
cinquantaine de collaborateurs d’ici la fin de l’année 2022.
Le Groupe RHEA hébergera également sa plateforme de cybersécurité en France pour
garantir, à ses clients français, la souveraineté des données traitées.
Team Côte d’Azur a accompagné l’entreprise dans le choix de ses locaux et à la connexion à
l’écosystème local, avec lequel le Groupe RHEA entend intensifier ses collaborations et
partenariats.

Le choix de l’implantation sur la Côte d’Azur
Pour Michel BOSCO, Président de RHEA Groupe France et membre du conseil
d’administration du Groupe RHEA : « Nos activités se diversifiant au-delà du secteur spatial,
nous étions à la recherche d’un écosystème Hi-Tech de premier plan qui réunissait des
acteurs nationaux sur nos domaines d’activités mais sans privilégier un secteur en particulier.
Nous avions donc le choix entre Paris et la Côte d’Azur. Nice Sophia Antipolis étaient les
mieux placés au niveau français avec la présence de grands noms de l’industrie (Thales,
Gemalto, la base navale de Toulon, ...), des startups innovantes et des établissements
d’enseignement et de recherche de premier plan comme l’INRIA dont la réputation est
internationale. Notre localisation au cœur du quartier d’affaires international Grand Arenas à
Nice, à proximité directe de l'aéroport Nice Côte d’Azur. Enfin, après la crise sanitaire, les
aspirations de nos futures recrues ont évolué. La recherche d’un meilleur équilibre entre vie
professionnelle et vie personnelle est désormais incontournable. Ce dernier point a fini de
nous convaincre d’implanter notre filiale française sur la Côte d’Azur.»
Pour Philippe Pradal, Président de Team Côte d’Azur « La Côte d’Azur a développé depuis
près d’un siècle un savoir-faire technologique dans l’aéronautique et le spatial, représentée
aujourd’hui par Thales Alenia Space, leader européen de l’exploration spatiale et leader
mondial dans le domaine des modules pressurisés. Le large panel d’activités technologiques
de la Côte d’Azur, la présence d’instituts de recherche et universitaires de premier plan, la
richesse des profils des chercheurs et ingénieurs, ainsi que l’esprit de création et d’innovation
propre au territoire, permettent à la Côte d’Azur de rayonner mondialement et d’obtenir une
reconnaissance internationale dans les domaines de l’électronique embarquée, la smart
mobility, la smart city, les biotechnologies, la cybersécurité, le génie logiciel ou encore la
cybersécurité. L’installation du Groupe RHEA, au cœur du nouveau quartier d’affaires
international Grand Arenas à Nice, confirme l’attractivité du territoire auprès d’acteurs
innovants internationaux et la pertinence d’un écosystème qui facilite le développement
international de leurs activités.»
Retrouvez le verbatim complet de notre interview : https://www.investincotedazur.com/legroupe-rhea-choisit-la-cote-dazur-pour-sa-premiere-implantation-en-france/
À propos du Groupe RHEA
Le Groupe RHEA est une société indépendante fournissant des solutions d’ingénierie, des
services de conception et développement de systèmes complexes et des services de sécurité
sur mesure pour soutenir des infrastructures critiques, sur Terre et dans l’Espace. Depuis sa
création en 1992, RHEA s'est forgé une réputation de partenaire de confiance, développant
des solutions sur mesure qui contribuent aux initiatives organisationnelles et culturelles,
pour une valeur ajoutée durable pour ses clients. Basé en Belgique pour ses activités
européennes et à Montréal pour ses services nord-américains, RHEA Group emploie plus de
700 personnes et possède des bureaux en Belgique, au Luxembourg, au Royaume-Uni, en
République Tchèque, en Italie, en France, en Allemagne, en Espagne, en Suisse, aux Pays-Bas
et au Canada et travaille dans les locaux des clients dans toute l'Europe et en Amérique du
Nord. Le Groupe RHEA est certifiée ISO 9001 et ISO 27001.
Site web: https://www.rheagroup.com/

À propos de Team Côte d’Azur
Team Côte d’Azur est l’agence dédiée à la prospection d’entreprises françaises et étrangères,
en soutien du développement économique azuréen.
L’agence propose des services sur mesure pour accompagner les projets d’investissement et
d’implantation : connexion à l’écosystème, identification des dispositifs d’accompagnement
financier les plus adaptés, sélection des solutions immobilières, soutien pour le recrutement
des talents.
Elle est missionnée par la Métropole Nice Côte d’Azur, la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur, et les partenaires économiques azuréens, au service de la
cohésion territoriale dans ses actions en France et à l’international.
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